LA LETTRE 2022
Juin
Le Mot du Président
Chers adhérents,

Après un début d’année chahuté et le départ de deux de nos salariées, nous revenons progressivement à un fonctionnement normal avec le recrutement de personnes de qualité
pouvant être opérationnelles très rapidement. Le Bureau a fait le choix de se passer du
poste de direction et de concentrer nos énergies sur des postes de chargés de développement Agenda 2030. L’activité est maintenant stabilisée avec un temps en présentiel et un
temps en distanciel. Les tâches de communication et de secrétariat sont maintenant soustraitées auprès d’une auto-entrepreneuse.
Nous revoyons aussi les contrats liés à l’informatique, les télécommunications, les banques.
L’objectif est d’optimiser au mieux tout ce qui est prestations extérieures.
Nous avons remis les labels aux communes de Haute-Savoie, Dordogne et Pyrénées-Atlantiques. Vous en trouverez
le récit dans les pages intérieures. Je tiens à souligner l’excellent accueil que nous avons reçu à chaque rencontre
avec les Maires et les équipes mobilisées pour leur projet de Développement Durable. Une commune « Notre Village Terre d’Avenir » possède un attrait toujours remarquable. Cela se voit dès qu’on y arrive et qu’on la visite.
Les processus de labellisation se sont à nouveau mis en place. Nous avons travaillé avec plusieurs communes pour
faire avancer leur projet. Une nouvelle session de labellisation s’est concrétisée fin juin pour 3 communes avec un
Comité de Labellisation élargi incluant la présence d’un représentant du CGDD, de l’AMRF et du Comité 21. Je tiens
à les remercier chaleureusement de leur participation en espérant poursuivre à la session de fin d’année.
De nouvelles communes nous ont rejoint dernièrement. D’autres peuvent hésiter à s’engager car elles ne disposent
pas de ressources internes pour animer et développer un projet. Sachez que le dispositif du Volontariat Territorial
en Administration (VTA) proposé par le Ministère de la Cohésion des Territoires via l’ANCT vous permet de recruter
un jeune diplômé avec une aide substantielle sur 12 mois. L’association peut vous aider à monter le dossier auprès
des services de l’Etat.
Nous allons fêter cette année le 30ème anniversaire de votre Association. Retenez dès à présent la date du 23 septembre sur vos agendas. L’Assemblée Générale aura lieu le matin suivi l’après-midi par un colloque rassemblant,
nous l’espérons, des orateurs de qualité sur la thématique de la Transition Energétique. Cette rencontre aura lieu à
Meyssac, siège historique de notre Association. Nous vous y attendons nombreux. Et le sud corrézien est très beau
et agréable à cette saison.
Continuer à vous mobiliser pour que d’autres communes voisines de la vôtre nous rejoignent car il faut faire vivre
votre association. Nous sommes prêts à les rencontrer et à les encourager. N’hésitez pas à en parler à vos collègues
dans vos conseils communautaires.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’information de mi-année. Profitez bien de cet été en l’espérant
sans nouvelle vague de chaleur.
Bien à vous.

Le Président – Francis Hunault

VIE DE L'ASSOCIATION
Changement de personnel

La démarche Agenda 2030 « Notre Village
Terre d’Avenir »

Céline PINOT et Julie BERNICAL ont quitté l’association. Elles
sont remplacées par Mme Anne Chanut-Vincent et une autre
personne en cours de recrutement.

Remises des labels « Notre Village Terre d’Avenir » de la session de 2021 :

Anne Chanut-Vincent
Diplômée en droit et en économie, Anne Chanut-Vincent a
commencé sa carrière dans le conseil juridique et l’accompagnement à la création et au développement d’entreprises.
Elle s’est ensuite dirigée vers l’enseignement supérieur, à la
direction de l’Ecole de Gestion et de Commerce et puis du
pôle formation professionnelle/apprentissage de la CCI de
Lille, et ensuite à l’Université où elle a été successivement
ingénieure d’étude au sein du laboratoire de recherche Territoires-Ville-Environnement et Société, responsable du service
des relations avec les milieux socio-économiques puis responsable administrative et financière du service de santé des
étudiants. Dans le prolongement de ses nombreux engagements associatifs dans les domaines de l’ESS, de l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation, elle a amorcé une
reconversion professionnelle en obtenant en 2016 un master
en aménagement du territoire et urbanisme. Ces dernières
années, elle s’est investie comme bénévole puis comme
chargée de mission territoires et projets au sein de
l‘association Terre de liens Hauts de France où elle a animé
des dynamiques citoyennes, accompagné des collectivités
dans leur politique agricole, guidé des porteurs de projet
dans leur recherche de foncier et représenté l’association au
sein d’une commission départementale. Elle a rejoint
l’équipe de Notre Village comme Chargée de mission Agenda
2030 et développement en juin 2022, tout en poursuivant
comme bénévole son engagement au sein de Terre de liens
Midi-Pyrénées.

LES SERVICES DE L'ASSOCIATION
Service accueil installation
Adhésion de 2 nouvelles communes au premier
semestre 2022 :
•
•

Sarran (Corrèze)
Saint Fraigne (Charente)

5 annonces publiées sur le site Internet :
- Commerce multi-services à reprendre à Sarran (19)
- Jardinerie indépendante à vendre à Garlin (64)
- Fond de commerce d’un hôtel-bar-restaurant à vendre à
Saint Aulaye Puymangou (24)
- Maison aménagée en chambres d’hôtes à vendre à Garlin (64)
- Recherche chef cuisinier pour restaurant scolaire ouvert au
public à Navailles-Angos (64)

Eglise Neuve de Vergt
La Roche Chalais

Condat
sur Vézère

Archamps

Eteaux

Vallorcine
Lanteuil

Val de Louyre et Caudeau
Saint Jean Pied de Port

•

En Dordogne pour les communes de Val-de-Louyre-et
-Caudeau, Eglise-Neuve-de-Vergt, La Roche Chalais et
Condat-sur-Vézère les 28 et 29 mars 2022

Val-de-Louyre et Caudeau

Eglise Neuve de Vergt

La Roche Chalais

Condat sur Vézère

En Haute-Savoie pour les communes de Vallorcine, Eteaux
et Archamps les 21 et 22 mars 2022
Vallorcine

Eteaux

Archamps

•

Dans les Pyrénées Atlantiques pour la commune de
Saint-Jean-Pied-De-Port

Saint-Jean-Pied-De-Port

Organisation du 17ème comité de labellisation le 29 juin

Le jury s'est réuni le 29 Juin, afin d'expertiser les dossiers présentés par les collectivités candidates au label et au
renouvellement du label « Notre Village Terre d'Avenir ».
2 collectivités ont obtenu le label « Notre Village Terre d'Avenir » 2022-2025 avec une hirondelle :

-Pérouges (Ain)

-Sciez-sur-Léman (Haute-Savoie)

1 collectivité a obtenu le renouvellement du label « Notre Village Terre d’Avenir » :

-Beauregard-de-Terrasson (Dordogne) pour son 3ème programme d'actions
(obtention d’une hirondelle supplémentaire)

Les communes de Pérouges, Sciez-sur-Léman et Beauregard-de-Terrasson ont obtenu les Félicitations du Jury

Pérouges (Ain)

Maire : Vernay Paul / 1291 habitants
« La commune de Pérouges a élaboré un Agenda 2021,
labellisé le 3 décembre 2013.
A nouveau, la commune a souhaité renouveler cette
démarche et s'engager dans un Agenda 30 local et demander la labellisation de ce nouveau programme d'actions. Elle tient à affirmer une politique déjà entreprise
depuis des années sur notre territoire, dans une démarche officielle de Développement Durable.

Quelques actions :
Développer les réseaux de pistes cyclables
Proposer des stationnements vélos pour les visiteurs et les habitants
Accompagner le projet de l’Ecopôle
Accompagner la réalisation d’un atlas communal de
la biodiversité
Reconvertir la carrière de Catimel en espace public

Aujourd'hui, nous sommes face à une évolution climatique indéniable et à de graves problématiques de ressource à protéger et à économiser.

Favoriser les liens inter générationnels et inter hameaux

Nous sommes confrontés à des problématiques de développement importantes (environnement, habitat, déplacement, services, activités, ...) à l'échelle communale et
intercommunale et à de nouvelles aspirations des populations, auxquelles nous devons répondre sans altérer la
qualité de vie.

Protéger et développer la trame bocagère

Consciente qu'une collectivité communale doit penser
globalement et agir localement au service et avec ses
concitoyens, la démarche d'Agenda 30 local, constitue
un outil de sensibilisation et d'action essentiel.
Pérouges est une commune rurale dans la couronne de
l'agglomération lyonnaise et un site touristique phare
du territoire. A ce titre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques s'affirment pour notre territoire par des objectifs immédiats et à long terme, pour
nos ainés, comme pour nos jeunes.
Les 5 finalités nous imposent une gestion solidaire et
participative de l'action communale dans le temps et
dans l'espace, une cohérence et transversalité des problématiques en jeu.

Avec l'aide de l'association « Notre Village » pour son
diagnostic et la participation active de représentants du
milieu associatif et de citoyens soucieux de leur environnement social, économique et écologique, la commune
a élaboré son programme d'actions diversifiées pour les
années à venir.
Le dossier que nous présentons et la candidature que
nous soumettons représentent une étape importante et
se veulent le socle fédérateur de notre projet communal, afin d'atteindre nos objectifs de nouveaux engagements de progrès. »

Soutenir la protection et valorisation du Longevent

Favoriser la restauration du patrimoine architectural et du Patrimoine rural privé de la Cité
Sensibiliser et favoriser l’aide au Bio
Mettre en place un marché des producteurs locaux
agricoles et alimentaires à la Ferme de Pérouges ou dans la Cité
Mettre en place un espace « tiers lieu hybride »
Installer de nouveaux artistes et artisans d’art et de
savoir-faire traditionnels dans la Cité
Favoriser la création de lieux multi culturels diversifiés
Soutenir et diversifier l’offre d’hébergements touristiques et familiaux
Soutenir et favoriser le développement des activités
touristiques de qualité
Protéger et sensibiliser sur le petit patrimoine communal
Valoriser le tilleul bicentenaire de la Cité
Mettre en place l’accueil des nouveaux habitants
Favoriser le développement du covoiturage et les
déplacements partagés de proximité

Sciez-sur-Léman (Haute-Savoie)

Maire : Demolis Cyril
« La nouvelle municipalité, élue en juin 2020, a souhaité
adhérer à la démarche Agenda 2030, et a, pour se faire,
immédiatement travaillé à la réalisation du diagnostic
et à la constitution du groupe de travail, malgré des débuts contraints par la crise sanitaire qui sévissait.

Quelques actions :
Requalifier l'ancien moulin du Guidou en écomusée
- auberge communale
Implanter un magasin de producteurs locaux
Utiliser du bois certifié dans les activités communales

Adhérer à cette démarche est pour nous essentiel, afin
d’impliquer tous les acteurs du territoire et les habitants
afin qu’ensemble, nous puissions répondre aux objectifs
de demain : préservation des ressources et des milieux
naturels, tout en permettant un développement économique et touristique de qualité, amélioration du cadre
de vie pour que chaque citoyen, quelle que soit sa situation ou son âge, puisse disposer d’une qualité de vie
agréable et paisible, et qu’il puisse être entendu et être
acteur de I ’évolution de son territoire.

Encourager l'émergence d'activités commerciales
ou de services dans les RDC de la commune

Le soutien et les conseils de l’association « Notre Village
» sont très importants pour nous. L’obtention du label «
Notre village, terre d’avenir » doit nous permettre de
maintenir le cap et les objectifs fixés.

Créer un rucher communal pédagogique

Le comité de pilotage, composé de 22 personnes, s’est
réuni à de nombreuses reprises afin de travailler sur les
près de 80 actions proposées. Certaines pourront facilement être mises en œuvre, d’autres plus ambitieuses,
prendront un peu plus de temps, mais I ’essentiel est bel
et bien d’imaginer et mettre en œuvre un développement plus durable sur notre belle commune pour les
générations à venir !».

Participer à la sauvegarde du Pygargue à queue
blanche

Création d'une maison de santé ou maison médicale
Labellisation de la plage "Pavillon bleu"
Organiser une compétition mondiale de handi sport
Veiller à la compatibilité des transports en commun
avec les situations de handicap

Créer un arboretum à Songy
Demander le classement MH/Chapelle Chavannex

Restauration des Rives du Léman
Finaliser le sentier de marchepied
Installer des composteurs collectifs
Utiliser des supports de communications durables
Installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures municipales
Utiliser les prestations hippomobiles
Entretenir les espaces verts avec des animaux - Utiliser l'éco pâturage

Favoriser l’émergence d’une autoroute pour désenclaver le territoire et limiter la circulation urbaine
Créer des sentiers pédestres et équestres
Créer un espace vert et espace de jeux intergénérationnel
Intégrer le conseil municipal jeune dans la démarche Agenda 2030
Créer des comités de quartiers
Créer un foyer pour les jeunes travailleurs
Créer un Pass Sport / Culture
…

Beauregard-de-Terrasson (Dordogne)

Maire : Armaghanian Lionel / 797 habitants
« Le changement climatique est au cœur des politiques
publiques tant l'ampleur des perspectives relatives à
cette évolution va impacter la vie sur la planète.
Plus que jamais la préservation des ressources naturelles, la maîtrise des consommations énergétiques et
les émissions de CO2 imposent une réflexion globale et
la mise en œuvre de mesures concrètes.
La notion de développement durable prend tout son
sens dans tous les domaines d'activité : les déplacements, l'alimentation, le chauffage, la gestion des déchets ou encore l'aménagement de l'espace.
Très tôt la commune de Beauregard-de-Terrasson s'est
positionnée sur ces problématiques en mettant en place
une gestion raisonnée s'inscrivant pleinement dans les
objectifs de ce développement durable. Cette dynamique impulsée par l'équipe municipale dès 2008 a
abouti naturellement à la mise en place d'un premier
programme d'actions dans le cadre de l'Agenda 21 en
2011. Trois ans plus tard un deuxième programme tout
aussi ambitieux a renforcé l'implication de la collectivité
dans ce domaine. Après deux années atypiques liées à la
crise sanitaire, un troisième programme d'actions est
proposé au comité de labellisation en 2022.
Le bien-fondé de la démarche engagée par notre collectivité ne fait plus débat tant les progrès constatés sont
appréciés par les habitants du village. Le travail de réflexion et de planification réalisé par le comité de Pilotage de l'Agenda 21 se révèle un outil précieux de gestion des investissements pour le Conseil Municipal.
C'est à l'échelle de la commune, au plus près des habitants que la transition écologique doit être mise en
œuvre. Les programmes d'actions élaborés depuis 2011
à Beauregard auront largement contribué à l'évolution
de cette qualité de vie à laquelle nous aspirons tous.
Collectivement nous pouvons être très fiers du chemin
parcouru ces quinze dernières années.
Un grand merci à tous ceux qui ont partagé cette ambition en s'investissant pleinement dans cette démarche
d'Agenda 21 local ».

Quelques actions :
Rénovation thermique des logements sociaux de la
Rue des Pins
Production d’électricité renouvelable par la réalisation d’une toiture photovoltaïque
Mise en place de nichoirs en partenariat avec un
atelier d’insertion et avec la garderie municipale
Initiation à la méthode de culture dite aquaponie
dans le cadre de l’école élémentaire

Poursuite de la mise en application de la loi « Egalim » au restaurant scolaire
Adhésion au futur Projet Alimentaire Territorial
(PAT) de la communauté de communes
Organisation de journées nature consacrées au
nettoyage de sites pollués ou encombrés
Mise en place de la redevance incitative par le Syndicat Mixte Départemental des Déchets (SMD3)
Créations de sorties botaniques à la découverte des
plantes sauvages comestibles, confection de
repas avec la récolte
Animations autour du verger de pommiers communal
Création d’un parcours d’interprétation du patrimoine communal
Classement ou inscription au titre des Monuments
Historiques en préalable à la restauration d’une
huile sur toile de l’église
Création d’un parcours de type « géocaching »
Ouverture d’un point d’accueil numérique à la Mairie
Mise en place de boîtes à livres
Installation d’une borne WIFI publique en lien avec
le dispositif « France Service Mobile »
Réflexion sur la création d’une maison d’assistantes
maternelles (MAM)

L'ASSOCIATION EN ACTION
Conférences / Salons
Participation de Monsieur Hunault (Président) et de
Monsieur Aigoin (Secrétaire Général) à la remise des
trophées des ECOMAIRES le 6 avril dernier à Paris.
Participation de Monsieur Aigoin (Secrétaire Général) à
l’Assemblée Générale des Bastides d’Aquitaine à Navarrenx le 14 mai dernier

Patrick Viveret, Philosophe
« Les multiples défis auxquels nous devons faire face et les
métamorphoses pour un futur désirable »
Florence Provendier ancienne Députée, Autrice du rapport
de mission ODD "Tout est lié !" remis au 1er Ministre
" Vers un futur souhaitable grâce aux ODD "
Anne Guiheux, Cheffe du département de l’action territoriale
et de la participation des acteurs, CGDD, Ministère de la
Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires
« L’Agenda 2030, une boussole pour tendre collectivement
vers un modèle de société durable »
Pascale Fressoz, Présidente de AI-ODD et auteur de "Agir
pour un monde durable"
« Méthodologie en 9 Etapes pour Planifier, Agir et Conduire
le changement au sein des Collectivités et Entreprises »
Corentin Biteau, Ingénieur et co-auteur de « Agir pour un
monde durable »
« Les actions les plus impactantes au niveau des citoyens »
Saïda Agrebi, ancienne Parlementaire Pan-Africaine et Présidente de OISAT
« Actions auprès des populations pour le droit des femmes et
la lutte contre la pauvreté »
***
Présence de Fanny Didou, caricaturiste et Louise Desplanques pour une ouverture et clôture musicale.

Jean-Luc Aigoin, Secrétaire Général de « Notre Village », VicePrésident des « Ecomaires », présente l’action envisagée de
«Notre Village » dans le projet de la « Route des Bastides » :
Le projet est au confluent des trois axes d’action du « Développement Durable », pour lequel l’association « Notre Village »
œuvre depuis plusieurs décennies. ( Ecologie – Social – Economie ). La spécificité des Bastides ( Patrimoine, mode de vie social de proximité …), en fait un objet entrant dans le cadre institutionnel des projets de territoire de « l’Agenda 2030. Le projet
de la « Route des Bastides » pourra être élaboré, en partenariat
avec « Notre Village » sous l’éclairage de cette démarche.
Participation de Monsieur Aigoin (Secrétaire Général) à
une conférence « Dessiner le futur » organisée par L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement
Durable (AI-ODD) le 24 juin
Dans le cadre de son cycle de
conférences, l’Alliance Internationale pour les Objectifs de
Développement Durable (AIODD) vous invite à participer à
une table ronde avec :
Présidente de Séance : Vaia
TUUHIA, Déléguée Générale du
Think & Do Thank 4D

Participation de Monsieur Aigoin (Secrétaire Général)
au Salon des communes et des Intercommunalités du
Gard le 30 juin avec un stand « Notre Village »
L’Association des Maires du Gard et des Présidents d’EPCI du
Gard (AMF30), organise le Salon des Communes et des Intercommunalités du Gard, le jeudi 30 juin 2022, au Parc des
expositions de Nîmes.
Ce salon, dédié aux actions et aux préoccupations des collectivités et des organismes publics est le rendez-vous des élus
et des décideurs qui préparent l’avenir de nos communes et
territoires.
Véritable lieu d’échanges et de rencontres avec les entreprises du territoire, le Salon des Communes et des Intercommunalités est le rendez-vous majeur pour trouver ensemble
des solutions d’avenir.

Contribution de l’Association

Alors n’hésitez pas, prenez un peu de temps pour déposer
votre action, même non lauréate, celle-ci sera valorisée, notamment sur la cartographie « initiatives durables ».
Connectez-vous sur la plateforme : perigorddurable.dordogne.fr

Intervention de Monsieur Hunault (Président) à la Séquence 1 du groupe de travail "Volontariat territorial
en administration" (VTA) organisé par le Commissariat Général aux DD (CGDD)
https://www.dailymotion.com/video/x880b5p

Vous avez jusqu’au 4 septembre, mais nous vous invitons à le
faire dès que possible, afin d’avoir le temps d’échanger.
Une question, une remarque, la Mission Développement Durable reste à votre disposition pour vous accompagner !

AGENDA SECOND SEMESTRE 2022
Conférences / Salons
Participation à la 3ème édition des Trophées du Développement Durable du Conseil Départemental de la
Dordogne

Participation aux Rencontres nationales 2022 des
Territoires à Energie Positive, organisées par le CLER
(Réseau pour la transition énergétique) du 28 au 30 septembre 2022 dans les Crêtes Préardennaises (08)
https://cler.org/rendez-vous/evenements/rencontresnationales-2022-des-territoires-a-energie-positive/

Vos actions pour réduire
notre impact sur la planète et limiter le réchauffement sont importantes !
Le 4 avril dernier, le Conseil départemental de la Dordogne a lancé la 3ème édition des Trophées du Développement Durable. Les deux premières éditions ont permis de valoriser plus de 70 actions et de mettre
un coup de projecteur sur une vingtaine d’actions lauréates.
C’est en effet l’occasion de faire parler de vous, du travail
que vous effectuez tout au long de l’année, et parfois depuis
longtemps. Faites connaître ces actions qui peuvent être
ponctuelles ou pérennes, qui participent à éveiller les consciences de nos concitoyens et les invitent à agir à leur tour.
Vos actions sont exemplaires, il est grand temps d’agir, de les
partager afin qu’elles se diffusent sur tout le territoire !

C’est ce pourquoi le Département souhaite recenser et
mettre en valeur vos initiatives afin de participer à sa mesure
à une nécessaire transition écologique.

Les Rencontres Nationales TEPOS constituent l’évènement
phare du réseau des Territoires à Energie positive. Ce sont
trois jours de rencontres, de débats, de visites pour faire
avancer ensemble la transition énergétique sur les territoires.
Cette année ces rencontres sont axées sur la démocratie
locale.
Rendez-vous du 28 au 30 septembre 2022 dans les Crêtes
Préardennaises (08)!

Organisation de notre Assemblée Générale le 23
septembre 2022 et célébration du 30ème anniversaire
de l’Association à Meyssac (Corrèze)
A NOTER DANS VOS AGENDAS

Partenariats
L’association possède un
partenariat avec les Signaux
Girod. Une remise de 30% est
accordée pour toute commande de panneaux
de police et de chantier aux communes
adhérentes de l’association.
Nos adhérents bénéficient également de tarifs
avantageux pour les produits plus spécifiques
(plaques de rue, numéros de maison, signalétique
commerciale, ...),
Contactez l’association pour en savoir plus.

L’association a conclu un
partenariat avec l’Atelier du
Gobelet. Ainsi, nos adhérents
bénéficient de tarifs avantageux sur l’ensemble
des
produits
du
site
internet
www.atelierdugobelet.fr (gobelets et
pichets
réutilisables, gobelets en carton, jeton…).
En effet, une réduction de 10% est accordée
grâce à un code promo (à nous demander).
Les associations locales des communes membres,
à notre association peuvent également en
bénéficier.

Le Saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en
plastique (gobelets, verres, assiettes jetables après
utilisation) est interdite.
Profitez dès maintenant de
notre partenariat avec
l’Atelier du Gobelet et optez
pour
des
gobelets
réutilisables !

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

10,Côte de Pierretaillade - 19500 MEYSSAC
Tel: 05 55 84 08 70
info@notrevillage.asso.fr
www.notrevillage.asso.fr
www.facebook.com/assonotrevillage/

